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Little ships et gros paquebot
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“Ociné réalise 550 000 entrées
aujourd’hui, avec une augmentation
de 70 000 entrées depuis 4 ans.”

Le Ociné de Dunkerque est sous les projecteurs depuis la sortie
du film de Christopher Nolan, dédié à la fameuse opération
Dynamo dont la ville a été le théâtre. Une occasion idéale pour
faire un point sur l’établissement après sa transformation.

Cathy Coppey et le directeur Pascal Virot

Le cinéma est situé dans le centre commercial Pôle
Marine qui a la double particularité d’être en centre-ville
et au bord de l’eau… On peut donc y accéder en voiture,
en transports en commun, à pied ou en bateau !
Créé en 1999, le site de Dunkerque était le seul cinéma
français du groupe américain AMC. Lorsqu’en janvier
2012, la société familiale Ociné, représentée par Cathy
Coppey, rachète le cinéma, la priorité est à la numérisation immédiate de l’ensemble des salles. Ce sera
chose faite dès le 1er avril 2012... et pas un poisson
d’avril !
Les travaux commencent 2 ans plus tard. Une vague
de rénovation, un flot de modernisation et 6 mois de
travaux, sans fermeture, ont eu raison du grand paquebot. Un important dispositif d’affichage dynamique et
de bornes reçoit le public à l’entrée du centre commercial. Les caisses, auparavant placées en bas des escaliers, sont déplacées à l’étage. La confiserie fait peau
neuve. Le site est repensé.
À l’intérieur des salles, les écrans pleins sont remplacés
par des toiles perforées, le son re-designé en gradin,
le papier peint décollé, les moquettes murales arrachées, les fauteuils remplacés, les portes à hublots
changées et les grandes salles équipées en 4K. La
15ème salle, “de secours”, est quant à elle réhabilitée
en salle permanente.
Alain Chabat vient lui-même inaugurer le site avec Le
Marsupilami. Chouette cadeau !
Il faut avouer que certains talents sont accros à la
qualité de l’accueil du Nord et aux Dunkerquois. Dany
Boon, Jean-Paul Rouve ou encore Guy Lecluyse
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Hall d’entrée

Files d’attente devant les caisses
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viennent régulièrement y prendre leurs quartiers.
Le cinéma, à la programmation généraliste, organise très régulièrement
des avant-premières avec ou sans équipes, des soirées filles, senior,
jeunes, à thème selon l’actualité, et des débats avec les partenaires.
Festipassion, en janvier, reprend sur 2 semaines, les films marquants
et récents à un tarif préférentiel.
Quant à la communication, un programme hebdomadaire regroupe
les informations de la semaine tandis que le Ociné Mag, édité deux
fois par an à 80 000 exemplaires, reprend toute l’actualité, le hors film
et les animations de la saison.
Une équipe de 18 personnes œuvre au quotidien, dirigée par Pascal
Virot depuis le début de l’aventure. Ainsi Ocine réalise 550 000 entrées
aujourd’hui, avec une augmentation de 70 000 entrées depuis 4 ans.

FOCUS

CARTE IDENTITÉ
GLOBAL
maître d’ouvrmaître d’ouvrage : SAS OCINE DUNKERQUE MARINE
maître d’œuvre / pilote : NAÇO / CREF
bureau de contrôle : SOCOTEC

BÂTIMENT
gros œuvre : CEET
électricité et réseaux : FLASH ENERGIE/REP INFO
climatisation/chauffage : CELSIUS /CLIMATISO
enseignes et signalétique : AS ENSEIGNES

FAÇADE/HALL
sols durs, moquette, etc. : BALSAN
système de billetterie : OMNICO CLARITY
enseignes/signalétique : AS ENSEIGNES
© Marion Delique

affichage dynamique : CÔTÉ CINÉ GROUP
Agencement : ETABLISSEMENT BROUILLET

SALLES
fauteuils : KESLO
tentures/sols : LAURENT PATOUR

CABINES
installateur : TACC
marque des projecteurs : CHRISTIE

EXPLOITATION
programmation : CINÉDIFFUSION
Site Internet et VAD : CÔTÉ CINÉ GROUP

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
NB.
FAUTEUILS

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
IMAGE

1
2

100

8,90x4,40

2K

137

11,00x4,95

2K

3

94

9,15x4,85

2K

4

119

8,95x4,70

2K

5

83

9,05x3,90

2K/35MM

6

344

17,05x6,95

4K

7

289

15,50x6,20

2K

8

289

15,70x6,65

2K

9

344

16,85x6,64

4K

10

193

12,95x5,75

2K/35MM

11

175

11,62x5,03

2K

12

143

11,00x4,95

2K

13

94

8,95x4,70

2K

14

137

16,85x6,64

2K

15

100

10,75x4,46

2K

Total

2641

La famille Coppey
Fille et petite-fille d’exploitant, Cathy Coppey, la gérante du groupe Ociné, historiquement implanté dans le Nord à Saint Omer et Maubeuge, dorlote ses salles.
Hyper dynamique et passionnée par les problématiques de l’exploitation, elle est
aussi Présidente du Syndicat des Cinémas du Nord. « Le Cinéma a toujours été
omniprésent dans ma vie, avec mes parents et ma grand-mère, nous avons toujours
baigné dans la passion de l’art cinématographique. »
Pourtant au départ, Cathy était partie pour d’autres horizons. Après avoir intégré
l’enseignement supérieur en marketing, elle crée en parallèle son agence de communication. En 2006, elle arrêtera tout pour se consacrer à l’exploitation familiale
et déployer son énergie à développer le groupe et améliorer la qualité des salles.

Cathy Coppey sur les genoux de sa grand-mère
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SALLE

Caisse et confiserie

Type de server :
Doremi ShowVault

Cathy raconte nous une histoire…
J’ai énormément de souvenirs à différentes périodes de ma vie.
À 2 ans, mon grand jeu était de placer en salle les spectateurs du mono-écran de ma grand-mère. Je pense sincèrement que
j’éclairais plus le plafond ou les spectateurs mais à l’époque, cela amusait tout le monde.
Quelques années plus tard, quand mes parents ont repris leur premier complexe à Saint Omer, j’y travaillais quelques fois le
samedi soir pour me faire un peu d’argent de poche. Ce soir-là, petit problème : la copie de Rain Man, dont la séance devait
débuter à 20h45, est sortie du plateau, et forcément au sol. La grande salle était complète. Nous avons finalement lancé la
séance à 23h... avec l’ensemble des spectateurs (que j’étais toute seule à gérer) ! Personne ne s’est plaint. Ils sont venus aux
nouvelles à plusieurs reprises mais ils sont tous restés (invraisemblable aujourd’hui).

L’équipe CINEMOB
est fière d’avoir réalisé
l’aménagement de

OCiné DUNKERQUE

NOUVEAU Rendez-vous sur notre nouveau site web :
Et Suivez notre actualité sur

www.cine-mob.fr

Solutions de mobiliers adaptées à votre cinéma
CINEMOB - BROUILLET PRODUCTION ZI des Ronces 3 Rue des Mûriers 49540 MARTIGNÉ-BRIAND
Tél : 02 41 59 43 70 - www.cine-mob.fr - commercial@brouillet-production.fr
RCS : 788.277.267.000 19
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L’aventure Dunkerque du Ociné commence en 2016, lorsque Christopher
Nolan s’installe en ville pour 6 semaines de tournage. Les habitants
et les rues – transformées pour l’occasion au style années 1940 –
sont en ébullition. Dunkerque s’anime et organise le Dynamo Tour,
rénove son Musée Dunkerque 1940 (inauguré le jour de l’avant-première), fait défiler les voitures d’époque... La “Princess Elizabeth”,
célèbre little ship ayant participé à l’opération Dynamo, reprend vie et
se transforme en restaurant. Une exposition devrait aussi être présentée
avec les éléments de décor spécialement construits pour le
tournage.
D’ailleurs, Christopher Nolan n’aurait pas voulu tourner ailleurs : “Quand
on a parcouru ces kilomètres de plage, on ressent l’Histoire sous nos
pieds dans le sable. C’est une expérience unique quand on arrive
dans un lieu où ce que vous allez filmer est réellement arrivé. On
aurait eu complètement tort de tourner ce film à un autre endroit ! ”
450 techniciens français et plus de 2 000 figurants locaux ont été
engagés sur le tournage. “En cinq semaines, le tournage a généré
19 M€ de dépenses dans la Région Hauts-de-France dont la moitié
pour la seule ville de Dunkerque”, précisait récemment Frédérique
Bredin, Présidente du CNC.
De Gauche à Droite : Tom Glynn-Carney, Harry Styles, Emma Thomas (productrice et épouse de
Christopher Nolan), Christopher Nolan, Jack Lowden et Jake Meyers (producteur exécutif)
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L’équipe de Dunkerque © Warner
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Paris-Manhattan, Bagdad Café, Nuits blanches à Seattle,
Casablanca, Vicky Cristina Barcelona, Philadelphia, Gibraltar,
Neuilly sa mère ! Queen of Montreuil, Week-end à Zuydcoote,
Le Havre… non, du brun ! Dunkerque !

Tournage du film sur la plage

The D-Day
Le 16 juillet, c’est un cinéma rutilant de 15 salles qui a accueilli l’équipe
de Dunkerque ainsi que 600 invités ravis de voir leur ville à l’honneur
et les figurants autochtones. Ce jour-là, après plusieurs semaines de
préparation de l’équipe Ociné, une centaine de m² de tapis rouge, une
trentaine de vigiles, un projecteur 70mm installé pour l’occasion, un
dispositif de “fan zone” (certains ont dormi devant la porte), une équipe
de 20 hôtesses, une centaine d’affiches et de bâches, un jour et une
nuit de montage et démontage, un décor digne d’une avant-première
hollywoodienne, Christopher Nolan is back on track !
“L’accueil du Ociné de Dunkerque et la collaboration très professionnelle de Cathy ont été extrêmement précieux et resteront gravés dans
nos mémoires. Christopher Nolan nous a confié que c’était un moment
très fort pour lui. Venir à Dunkerque était primordial” nous relate Olivier
Snanoudj, directeur Senior Président de Warner Bros. France.
Le lendemain, c’est 2 200 personnes qui se rendent à l’avant-première
publique. La première semaine d’exploitation a réuni 13 342 spectateurs
sur 148 séances, plaçant le Ociné de Dunkerque au 3ème rang du
classement national des sites les plus performants en termes d’entrées
pour le film.
Et ce n’est qu’un début !..
© Warner

“C’est une expérience unique
quand on arrive dans un lieu où
ce que vous allez filmer est
réellement arrivé.” Christopher Nolan
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Fan zone et tapis rouge

Salle 6

Selfies et autographes sur le tapis rouge

dédicace C.Nolan

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma Rue des Fusiliers Marins - Pôle Marine - 59140 Dunkerque Tél 03 28 59 92 92 Site Internet www.ocine.fr/dunkerque
Horaires Tous les jours : 1ère séance à 13h40 et dernière à 22h. Séance sup. les dimanches matin, jours fériés et vacances scolaires à 11h
+ séances scolaires selon les demandes. Tarifs Tarif plein : 9,20 €. Tarifs réduits : 7,50 €. Abonnements : 44,80 € pour 7 places. La Carte OCINEPHILE : 5,40 € à
toutes les séances pendant 1 an (supplément 3D non inclus) en adhérant au Club Ocinéphile – inscription et cotisation annuelle : 20 €, carte nominative avec photo.
Information et adhésion aux caisses en dehors des heures d’affluence. 3h de parking gratuit en partenariat entre le centre et Indigo.
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